
Les fins d’années sont sou-

vent des moments particu-

liers, puisqu’ils nous ren-

voient à des relations per-

sonnelles ou intimes.  

Qu’ils soient mélancoliques 

ou joyeux, c’est une période 

intense pour chacun et cha-

cune d’entre nous.  

Depuis la création du sec-

teur adapté, nous proposons 

des séjours ouverts à tous et 

toutes, à cette période de 

l’année.   

Pour ceux et celles qui 

souhaitent faire la fête et 

passer quelques journées 

de convivialité en notre 

compagnie, le Domaine de 

Laurière nous ouvre ses 

portes. 

C’est autour 

de la théma-

tique de Noël 

que nous 

vous accueil-

lerons.  

Séjours Noël et Nouvel An 
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Séjour où nous prenons le 

temps d’embellir notre foyer, 

de décorer le sapin et de 

découvrir les cadeaux que 

chacun et chacune aura re-

çu. 

Tous le monde participe à 

la fête, de la préparation 

de la salle à la confection 

du repas de réveillon qui 

sera défini collectivement.  

Pour la Saint Sylvestre, 

nous vous proposons un 

programme orienté autour 

de la décoration,  de la rigo-

lade, de jeux, de festin et de 

festivités collectives..  

Le séjour proposé cette 

année durera entre 5 et 14 

jours, vous laissant la 

possibilité de décider 

quels moments vous sou-

haitez partager avec 

nous ! 

Dates et tarifs 

Noël/Nouvel An 14 jours 

du 20/12 au 02/01/2022 

Bonne autonomie : 1502€ 

Moyenne autonomie: 1723€ 

Petite autonomie : 1918€ 

Noël 10 Jours 

du 20/12/2021 au 
28/12/2021 

Bonne autonomie : 1040€ 

Moyenne autonomie: 1193€ 

Petite autonomie : 1328€ 

Noël 7 jours 

du 20/12 au 26/12/2021 

Bonne autonomie : 753€ 

Moyenne autonomie: 855€ 

Petite autonomie : 945€ 

Nouvel An 

8 jours 

du 26/12/2021 au 
02/01/2022 

Bonne autonomie : 878€ 

Moyenne autonomie: 997€ 

Petite autonomie : 1102€ 

Nouvel An 5 jours 

du 29/12/2021 au 
02/01/2022 

Bonne autonomie : 502€ 

Moyenne autonomie: 570€ 

Petite autonomie : 630€ 


